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L’Achéron
Dans la mythologie grecque, l'Achéron est le fleuve que traverse Orphée pour secourir 
Eurydice des Enfers. Comme son nom l'inspire, L'Achéron veut ouvrir une voie entre 
deux mondes apparemment opposés : celui des vivants et des défunts, le passé et le 
présent, l'idéal et la réalité.

Fondé en 2009 par François Joubert-Caillet, L’Achéron est constitué d’une jeune 
génération de musiciens aux origines variées ayant été formés dans les plus grandes 
écoles de musique ancienne (la Schola Cantorum Basiliensis, les Conservatoires 
Nationaux Supérieurs de Lyon et Paris, les Conservatoires Royaux de Bruxelles et La 
Haye, etc.). Ses musiciens ont pour certains d’autres facettes artistiques: le théâtre, la 
mise en scène, les danses anciennes ou contemporaines, l’écriture, l’improvisation, les 
marionnettes, la facture d’instrument ou la prise de son composent l’éventail des 
passions se croisant dans l'ensemble.

L’Achéron désire renforcer les liens entre les musiciens et le public en rendant les 
musiques anciennes accessibles sans les dénaturer, mais au contraire en se plongeant 
profondément dans l’instrumentarium coloré et les pratiques musicales multiples de la 
Renaissance et du Baroque. Tentant de peindre avec la palette la plus riche ces 
musiques si vivantes, la traversée que L’Achéron propose est à la fois temporelle et 
sensible, les saveurs d’autres temps y sont intensément cultivées. 

La formation première de L’Achéron est le consort de violes de gambe : depuis 2013 le luthier Arnaud Giral accompagne l’ensemble en 
construisant un consort typiquement anglais. Cinq instruments ont d’ores et déjà vu le jour, donnant à ce consort une homogénéité, une 
profondeur et une richesse harmonique uniques. Un virginal et un orgue britanniques vont prochainement les rejoindre…

L’Achéron s’associe régulièrement avec des artistes aux horizons différents : son projet L’Orgue du Sultan l’a fait collaborer avec l’ensemble Sultan 
Veled dans une rencontre des musiques élisabéthaine et ottomane, les Lachrimæ Lyræ avec le maître de la lyra grecque Sokratis Sinopoulos ; il 
participera également à un album de musique éléctronique avec le DJ Marc Romboy et Tamar Halperin…

L’Achéron est basé à Nancy. Il est invité à se produire dans divers festivals et saisons musicales en Europe tels que les festivals de Saintes, Sablé, 
Royaumont, Auditorium du Louvre, Tage Alter Musik Regensburg, Festival Bach de Lausanne, Concertgebouw de Bruges, Oude Muziek d’Utrecht, 
Philharmonie de Varsovie, etc.

Au disque, L’Achéron enregistre pour le label Ricercar - Outhere. Il a fait paraître The Fruit of Love consacré à Anthony Holborne, les Ludi Musici de 
Samuel Scheidt (Diapason d’Or), Fancies for the viols d’Orlando Gibbons (bande originale de La Tempête de William Shakespeare à la Comédie 
Française mise en scène par Robert Carsen) le Requiem de Johann Caspar Kerll avec l’ensemble Vox Luminis, les Ouvertures de Johann Bernhard 
Bach (Echo Klassik), Pièces favorites de Marin Marais dont l’intégralité des Pièces de Viole est enregistrée par François Joubert-Caillet (le 1er Livre a 
reçu un Diapason d’Or et un Choc de Classica). Dernière parution : les Sonates en trio de Philipp Heinrich Erlebach

www.lacheron.com

François Joubert-Caillet

Après des études de flûte à bec, piano et contrebasse, François Joubert-Caillet se forme à la viole 
de gambe à la Schola Cantorum Basiliensis auprès de Paolo Pandolfo avec lequel il étudie également 
les improvisations anciennes, ainsi qu'avec Rudolf Lutz. Il a remporté le 1er Prix et le Prix du Public 
du Concours International de Musique de Chambre de Bruges.

François Joubert-Caillet a joué avec divers ensembles de musique ancienne avec lesquels il a 
enregistré pour les labels Ricercar, harmonia mundi, Ambronay, K617, ZigZag Territoires, Arcana, 
Winter & Winter, Aparté, Glossa, Sony, Naïve, etc. 

En résidence à l’Arsenal de Metz, François Joubert-Caillet mène L'Achéron avec lequel il se produit 
sur de nombreuses scènes européennes dans diverses formations, notamment le consort de violes 
de gambe. Il enregistre ses disques chez Ricercar - Outhere : Le Nymphe di Rheno de Johannes 
Schenck en duo avec Wieland Kuijken, The Fruit of Love d’Anthony Holborne, les Ludi Musici de 
Samuel Scheidt (Diapason d’Or), les Ouvertures de Johann Bernhard Bach (Echo Klassik) et Fancies 
for the viols d’Orlando Gibbons. 

Depuis l'automne 2014, François Joubert-Caillet a entrepris l’enregistrement de l'intégrale des 
Pièces de viole de Marin Marais pour Ricercar. Ce projet titanesque (cinq Livres, plus de 600 pièces, 
une vingtaine de disques) a vu le jour en février 2016 avec la sortie d’un premier disque de Pièces 
favorites du compositeur et le 1er Livre (4 CDs) est paru en 2017 (Diapason d’Or et Choc de 
Classica). Le 2nd Livre des Pièces de Viole paraîtra à l’automne 2019.

http://www.lacheron.com


GROUNDS
{Un big band baroque}

L’improvisation est un pilier de la musique, depuis 
toujours celle-ci a été l’un des fondements principaux de 
l’expression musicale, le moyen naturel par lequel 
l’Homme a pu révéler directement le fond de son coeur, 
comme le verbe sa pensée. Malgré le développement de 
la musique écrite ces derniers siècles, le processus créatif 
des musiques dites « savantes » du XVIème siècle à la fin 
du XIXème siècle n’ont pas exclu l’improvisation, bien au 
contraire, celle-ci demeura l’outil même de l’expression 
originale, le moyen quasiment incontournable par lequel 
les compositeurs ont pu faire naître instinctivement 
mélodies, harmonies et autres inventions mises ensuite 
sur papier. L’improvisation, imposant un ancrage aiguisé 
dans le présent, met le mental au service des sens et 
sublime les limites de l’esprit, il permet au musicien de 
dépasser ce qu’il conçoit pour atteindre ce qu’il ne sait 
pas encore de la musique et de lui-même.

On connaît la réputation du Kantor de Leipzig en la matière, celle d’un Joseph Haydn est moins notoire alors qu’il aurait passé 
plusieurs heures à improviser quotidiennement au pianoforte, pratiquant ainsi une sorte de gymnastique de la création nourrissant 
ainsi les nombreuses pages qu’il composait ensuite. Chopin, Brahms, etc. la liste d’illustres musiciens ayant été de grands 
improvisateurs est longue, et lorsqu’on se penche sur les répertoires renaissant et baroque, celle-ci devient infinie, tous les musiciens, 
y compris les anonymes n’ayant pas laissé de traces écrites, improvisaient continuellement : ici une Allemande au violon seul pour 
accompagner une danse, là un Passamezzo aux cornets et trombones pour conduire un cortège, ici un In Nomine en consort de 
violes ou au virginal, etc.  Du XVIème au XVIIIème siècles, l’improvisation est partout, c’est l’essence naturelle du langage musical, on 
improvise comme on prose.

L’improvisation est ainsi partagée en deux pratiques : l’improvisation ex tempore sur une pièce de forme libre (Ricercar, Fantaisie, 
Prélude, etc.) ou se basant sur une forme (danses, fugue), une basse obstinée (nommée ground en Angleterre), un madrigal ou un 
cantus firmus. Un répertoire parallèle a ainsi prospéré pendant cette période, un foisonnement d’inventions fugaces et passagères 
dont peu de témoignages écrits ont survécus et qui n’auront charmé que les oreilles des heureux présents. Des standards sont ainsi 
apparus, des airs et des basses devenus si connus qu’ils étaient joués partout en Europe par des musiciens laissant libre cours à leur 
imagination en improvisant avec virtuosité et génie. Cette pratique témoignait alors d’une des plus haute excellence musicale et était 
prisée par tous les musiciens, de profession comme de récréation.

L’improvisation ancienne est pourtant rarement entendue en 
concert aujourd’hui, celle-ci restant encore un territoire sur 
lequel on s’aventure peu malgré l’infinité de ce répertoire : 
pour célébrer les 10 ans de L’Achéron, ce dernier se 
propose de mettre en scène un big band baroque, une équipe 
de musiciens représentative à l’aube du XVIIème siècle se 
réunissant pour improviser sur ces standards et ces grounds 
sur lesquels tant de compositeurs ont écrit des oeuvres 
célèbres autrefois comme aujourd’hui. 

Se concentrant sur le répertoire italien, ces airs seront les 
escales d’un voyage impromptu. Même en respectant les 
codes stylistiques de cette musique, les parallélismes avec le 
jazz sont évidents : les musiciens ont des chorus, ils 
dialoguent, complices, ou se provoquent, créant des couleurs 
et un discours toujours mouvants, une rhétorique 
instantanée. L’idée du concert prend alors une toute autre 
allure : chaque représentation devient unique et le présent, 
toujours plus éphémère…

13 musiciens



{Programme}

Passamezzo Antico

Si dolce e’l tormento, Claudio Monteverdi

Anchor que col partire, Cipriano de Rore

Bergamasca

Lamento della Ninfa, Claudio Monteverdi

Spagnoletta

O che nuovo miracolo (Aria di Firenze), Emilio de’ Cavalieri

*****

Tarantella napoletana

Piangono al pianger mio (Romanesca), Sigismondo d’India 

Une jeune fillette (La Monica), Jehan Chardavoine

Folies d’Espagne

Doulce Memoire, Pierre Sandrin

Gaillarda napoletana

Vostro fui, vostro son (Ruggiero di Napoli), Sigismondo d’India

Zefiro torna (Ciacona), Claudio Monteverdi

VIDEO :  Zefiro Torna, Claudio Monteverdi

L’Achéron

Chantal Santon-Jeffery, soprano

Marie Rouquié, violon
Sarah van Oudenhove, viole de gambe
Lambert Colson, cornet à bouquin
Johanne Maitre, flûtes à bec & anches
Rémi Lécorché, sacqueboute
Krzysztof Lewandowski, doulciane & cervelas
Marie-Domitille Murez, harpe
Miguel Henry, théorbe
Yoann Moulin, orgue
Philippe Grisvard, clavecin
Pere Olivé, percussions

François Joubert-Caillet, viole & direction

Projet soutenu par la Région Grand Est, la DRAC Grand Est, la Spedidam et la Ville de Nancy. 
Coproduction festivals d’Ambronay, Namur, Saintes, Sinfonia en Périgord, Oude Muziek Utrecht, Arsenal de Metz  

https://youtu.be/6ZQpCwo79dc


Chantal Santon-Jeffery
Soprano  

Appréciée pour sa « voix chaude et souple, magnifiquement soutenue » (Le 
Monde) et sa présence scénique, Chantal Santon Jeffery déploie des qualités 
techniques unanimement saluées qui lui permettent tous les répertoires.

À l’opéra, ces qualités superlatives expliquent l’extrême diversité des rôles 
abordés, de Mozart (Donna Anna, Fiordiligi, la Comtesse, Sandrina…) à la 
création contemporaine (Lolo Ferrari de Fourgon, Hochzeitvorbereitungen de 
Strasnoy) en passant par Wagner (Senta dans la version française du Vaisseau 
fantôme), Britten (Governess dans The turn of the screw), Haydn (rôle-titre 
d’Armida), Hervé (Mélusine dans  Les Chevaliers de la Table Ronde), 
Boismortier (Don Quichotte chez la Duchesse), Campra (Tancrède), Rameau 
(La Folie dans Platée), Gassman (Opera Seria) ou Purcell (King Arthur, rôle-
titre de Didon et Enée…).

Invitée par de prestigieux orchestres tels Le Concert Spirituel, Les Talens 
Lyriques, Le Cercle de l’Harmonie, Les Siècles, Opera Fuoco, le Brussels 
Philarmonic, Pygmalion, l’Orfeo Orchestra ou le Millenium Orchestra, elle se 
produit dans les plus grandes salles de concert de France (Salle Pleyel, Théâtre 
des Champs-Élysées, Châtelet, Maison de la Radio, Opéra Royal et Chapelle 
Royale de Versailles, Arsenal de Metz, sans oublier la plupart des opéras), en 
Europe (Bozar de Bruxelles, Palais des Arts à Budapest, Konzerthaus de 
Vienne), sans oublier les États-Unis (Opéra de San Francisco), l’Amérique 
latine (Teatro Colón) et l’Asie (Philarmonie de Hong Kong).

Parmi les temps forts de la saison 2016-17, citons : la Messe pour le sacre de Napoléon Ier de Méhul avec François-Xavier Roth à 
Bonn, Laon et Versailles ; Carmen de Bizet (rôle de Frasquita) au Théâtre des Champs-Élysées avec l’Orchestre National de France 
dirigé par Simone Young ; Sofia dans  Il Signor Bruschino sous la direction de Enrique Mazzola, également au Théâtre des Champs-
Élysées ; Le Temple de la Gloire de Rameau à San Francisco avec Nicholas McGegan, mise en scène par Catherine Turocy ; avec 
l’Orfeo Orchestra de György Vashegyi, Un opéra pour trois Rois et le rôle-titre de Naïs de Rameau au Palais des Arts de Budapest ; 
Lakmé de Delibes avec le Münchner Rundfunkorchester sous la baguette de Laurent Campellone ; les reprises du King Arthur de 
Purcell et de Don Quichotte chez la Duchesse par le trio Hervé Niquet/Gilles et Corinne Benizio (Opéra de Versailles, Théâtre 
impérial de Compiègne, puis au Mexique) ainsi que des Chevaliers de la Table Ronde de Hervé à l’Athénée et à l’Opéra de Limoges.

La saison 2017/2018 a été tout aussi riche en rendez-vous importants : mentionnons simplement une vaste tournée avec Les Siècles 
et François-Xavier Roth ; le rôle-titre de Didon et Énée de Purcell en tournée française avec l’Arcal ; l’oratorio de Beethoven Le 
Christ au Mont des Oliviers avec le Philharmonia Baroque Orchestra et Nicholas McGegan en Californie ; Orfeo ed Euridice de 
Gluck (rôle d’Euridice) au Palau de la Música Catalana avec Philippe Jaroussky et l’orchestre I Barrochisti dirigés par Andrea Marchiol.

Les événéments de 2018/2019 sont tout aussi nombreux. Citons Raoul Barbe-Bleue de Grétry à l’Opéra de Trondheim (rôle 
d’Isaure) sous la direction de Martin Wåhlberg et dans une mise en scène de Cécile Roussat et Julien Lubek ; Armide de Lully avec Le 
Concert Spirituel à l’Arsenal de Metz, à Bozar à Bruxelles et au Théâtre des Champs-Élysées. Cette dernière salle est l’un des lieux 
de prédilection de Chantal Santon Jeffery puisqu’elle y chantera également Maître Peronilla d’Offenbach (rôle d’Alvarès) avec 
l’Orchestre National de France dirigé par Markus Porschner, en attendant pour la saison 2019-2020 deux opéras de Rameau avec 
Les Ambassadeurs et Alexis Kossenko (La Folie dans Platée et Zirphile dans Acanthe et Céphise), puis L’Incoronazione di Poppea 
(rôle de Fortune) avec Les Talens Lyriques de Christophe Rousset dans une mise en scène de Stephen Langridge.

La prochaine saison verra deux prises de rôle spectaculaires puisqu’elle incarnera La Reine de la Nuit dans La Flûte enchantée de 
Mozart sous la direction d’Hervé Niquet (Opéras de Versailles et d’Avignon) et Scylla dans Scylla et Glaucus de Leclair dirigé par 
Nicholas McGegan (Opéras de Versailles et San Francisco).

À l’image de son activité de concerts, l’importante discographie (plus d’une trentaine d’opus) de Chantal Santon Jeffery comprend de 
nombreuses œuvres du répertoire français (Rameau, Campra, Boismortier, Grétry, Dukas, Jaëll, Catel, Dauvergne, David, Dubois…) 
mais aussi Purcell, Johann Christian Bach, Rovetta, Mozart, Kraus, Haydn… Son dernier récital d’extraits d’opéras et 
d’oratorios d’Alessandro Stradella, donné avec le Galilei Consort de Benjamin Chénier, a été publié à l’automne 2017 par le label 
Alpha.

Pédagogue reconnue, Chantal Santon Jeffery enseigne  le chant en master classes (Académie de Prague, de Sablé, de Chaillol...) et en 
privé.



Revue de Presse

Bœuf baroque à l’Abbaye aux Dames de Saintes!

Ce samedi 13 juillet la Festival de Saintes a surpris ses fidèles par un concert-
improvisation. Sur des basses obstinées des XVIème et XVIIème siècles, 
l’ensemble L’Achéron reprend une tradition baroque tombée dans l’oubli. 

Et non, on n’improvise pas que dans le jazz… Il était courant à l’époque baroque 
que les musiciens, seuls ou en ensemble, laissent libre court à leur imagination ! 
Ils aimaient jouer des variations sur des basses obstinées de danses, comme des 
tarentelles ou des gaillardes, qui se répètent inlassablement, afin de laisser chacun 
s’exprimer, discuter gentiment, ou se disputer avec caractère, plaisir, et… 
vitesse ! Samedi soir à Saintes, les ribambelles de notes du violon de 
Marie Rouquié ou du cornet à bouquin de Lambert Colson, deux 
membres de l’ensemble l’Achéron, ont enchanté le public. 

L’ensemble, dirigé par le violiste François Joubert-Caillet avait invité pour ce 
programme des musiciens talentueux jouant des instruments pour le moins 
bizarres ! Sur scène, un cistre, cousin éloigné du luth ; des hautbois baroques et 
leurs cousins les doulcianes de différentes tailles au son rond et chaud… Sans 
oublier une magnifique harpe baroque au timbre brillant. Le concert fut aussi 
l’occasion de redécouvrir le timbre de Chantal Santon-Jeffery, la soprano a 
chanté avec douceur et sensibilité Si dolce e’l tormento et Lamento della Ninfa de 
Monteverdi, deux tubes de la musique baroque. 

Ce beau concert ensoleillé et chaleureux, haut en couleurs, aux mélodies allant « dans tout les sens » tel un feu d’artifice, semblait 
tellement simple à jouer ! Ne manquait qu’une chose : une scène pour danser les tarentelles et les chaconnes endiablées résonnant dans l’abbatiale ! 

Classique mais pas has been, Nathalie Niervèze, 16/07/19

Décollage immédiat

A 19h30, pour ce premier des deux concerts de la soirée du 13 juillet, les voyageurs sont conduits directement quelque part entre la fin du XVIe et le début du XVIIe 
siècle grâce à l’ensemble l’Achéron. Douze instrumentistes parmi lesquels François Joubert-Caillet qui les dirige tout en jouant du ténor-de-viole. Et ce qui frappe 
d’emblée, c’est la complicité totale qui unit les musiciens : tous échangent des regards amusés, ou parfois surpris, comme s’ils découvraient au fil 
du concert certaines des options retenues par les uns ou les autres, des fantaisies qu’ils s’accordent et qui, peut-être, ne leur étaient pas encore venues en répétition. 
En effet, se présentant comme un « Big Band baroque », l’ensemble qui fête ses dix ans a choisi de faire la part belle à l’improvisation, telle qu’on la pratiquait à 
l’époque de Monteverdi ou de Sigismondo d’India, deux des compositeurs inscrits au programme. 

Tout part donc d’une base rythmique, d’un ground, mais l’on ne reste pas longtemps au sol puisque chacun est libre tour à tour de s’envoler par-dessus ce plancher 
commun. L’enthousiasme partagé par les instrumentistes se communique très vite au public, dont les têtes et les épaules se mettent à 
remuer, irrésistiblement, au son de ces musiques pour la plupart fort guillerettes, portées par les sonorités ô combien dépaysantes du cornet à 
bouquin, de la doulciane ou du cistre.

Avec ces improvisations alternent les airs interprétés par Chantal Santon-Jeffery. Bien connue pour sa collaboration avec le Centre de musique baroque de Versailles, 
la soprano remonte cette fois un peu plus loin dans le temps pour prêter sa voix ductile et virtuose à quelques pages dont certaines comptent parmi les plus 
connues de ce répertoire : on pense au Lamento della ninfa, privée de ses trois bergers mais non moins émouvante, ou à Zefiro torna, où les instruments ne cessent de 
répondre à la voix de la chanteuse. Cette dernière mélodie, donnée en clôture de concert, est d’ailleurs la seule dont le sujet soit joyeux, toutes les autres évoquant 
plutôt les peines d’amour. Programme majoritairement italien, avec une petite escale en France pour Une jeune fillette ou Doulce Mémoire. Très chaleureusement 
applaudis, les artistes offrent en bis une belle surprise : Doulce Mémoire à nouveau, mais où cette fois les instrumentistes se font chanteurs et, bouche fermée, placent la 
voix de Chantal Santon dans un superbe écrin choral.

Forum Opéra, Laurent Bury, 13/07/19

Baroque improvisé avec Chantal Santon-Jeffery et l’Achéron au Festival de Saintes

L’art de l’improvisation étant également propre à ces deux styles musicaux, les interprètes font ici résonner les voûtes de l’Abbaye aux Dames à Saintes avec de 
grands tubes instrumentaux baroques (Spagnoletta, Gaillarda napoletana ou Folies d’Espagne).
Chaque musicien déploie quelques mesures d'improvisation sur sa mélodie, à l’instar des ensembles jazz (Big Band). Ce défilé musical de talent et de créativité révèle 
les possibilités techniques et sonores des instruments respectifs (y compris du cornet à bouquin, un ancien cuivre), grâce à une charmante synergie artistique. 
Yoann Moulin séduit notamment le public par ses passages à l’orgue, tout comme Krzysztof Lewandowski à la doulciane (basson de la Renaissance), ses gestes et 
mimiques faisant même rire les spectateurs. Marie Rouquié se distingue par la tendresse et musicalité de son jeu de violon solo, participant à un son global 
et commun qui ne se dilue pas dans l’acoustique retentissante de l’église de l’Abbaye aux Dames.  

Cette communion musicale fondée sur une écoute mutuelle attentive, un respect et soutien des lignes se renforce encore avec l’interprétation de Chantal 
Santon-Jeffery qui chante en alternance avec les improvisations de l’ensemble. Le programme décline des chansons d’amour (surtout plaintives), inauguré par l’air Si 
dolce tormento de Monteverdi. Son timbre chaud et doux se déploie pleinement dans le piano, sur l'accompagnement réduit à la harpe mélodieuse de Marie-Domitille 
Murez et/ou au clavecin de Philippe Grisvard. La chanteuse maîtrise le souffle parcourant les vocalises et l’étendue de sa tessiture, émaillée d’ornements baroques. Sa 
voix colorée et ardente se prête également aux airs de lamentation (tel le Lamento della Ninfa de Monteverdi) dont elle traduit le caractère. 

L'ovation du public atteint son apogée avec la Doulce mémoire de Pierre Sandrin, bissée. L'occasion pour tout l’orchestre de se transformer en chœur. 

Olyrix, Vojin Jaglicic, 15/07/19


